
PORTEURS DU PROJET 

En partenariat avec 

Ecole Sainte Anne de Rukomo

Depuis 10 ans, le Rwanda connait une forte croissance économique et une

amélioration des conditions de vie. Néanmoins, le pays fait toujours face à des

problèmes liés à la protection et à la santé des enfants. Ainsi, il persiste une

mortalité néonatale, malnutrition chronique,  des retards de croissance, un

accès limité à l’éducation de qualité et une violence à l’égard des enfants. 

Le village de Rukomo, dans le district de Nyagatare, compte près de 15000

enfants âgés de 0 à 14 ans. Aujourd'hui,10 districts rwandais dont Nyagatare,

affichent des taux nets de scolarisation plus faibles et des taux de

redoublement plus élevés que dans les villes. Face à l’impossibilité de l’Etat

de scolariser tous les enfants de Rukomo, l’Ecole Sainte Anne a décidé de

construire des classes supplémentaires afin d'accueillir plus d'enfants.

EXTENSION D'UNE ECOLE PRIMAIRE POUR ACCOMPAGNER
LA SCOLARITE D'ENFANTS

Construction de six classes et d'une bibliothèque 

Aménagement et équipement des classes 

Formation de trois enseignantes

Assurer l'accès à une éducation de qualité aux enfants du village

Améliorer le niveau du primaire pour préparer au tronc commun

Mettre à disposition des outils scolaires (locaux, outils numériques, …)

satisfaisants

Garantir une formation de qualité aux enseignants et enseignantes

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS RWANDA

LOCALITÉ RUKOMO

THEME EDUCATION
COÛT DU PROJET 70 971€

DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

200 enfants, âgés de 6 à 13 ans, de familles très pauvres du village de

Rukomo

3 enseignantes en formation continue en Licence de l'éducation

LAURÉAT
PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

EN SAVOIR PLUS

L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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